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 | formatIon 

 2017 - 2018
ecole nationale supérieure des arts décoratifs, paris, fr
obtention du diplôme de l’ensad mention très bien

 2016 - 2017
the royal danish academy of  fine arts, schools of  
architecture, design and conservation, copenhague, dk
echange en Bachelor design d’espace
rédaction du mémoire Applaudir dans le cadre du cursus de l’ensad

 2013 - 2016
ecole nationale supérieure des arts décoratifs, paris, fr
secteur scénographie

 2012 - 2013
ecole professionnelle supérieure d’arts graphiques de la Ville 
de paris, Ivry-sur-seine, fr
ateliers préparatoires aux écoles d’art

 | eXperIence professIonneLLe

 2020
(à venir) IPH.
pièce de théâtre, d’après Iphigénie de racine, cie Belladone, paris, fr
scénographe

(à venir) Un hommage des plus particuliers
pièce de théâtre écrite par Benjamin schostakowski, mise en 
scène par charles mathé-dumaine, paris, fr
scénographe

 2019
assistante de l’artiste plasticien mark daovannary
Ivry-sur-seine, fr

MH20
publicité, hermès, paris, fr
assistante décoratrice

Les oiseaux, les derniers dinosaures sur Terre
exposition, communauté de communes sud-hérault, cruzy, fr
scénographe

Têtes brûlées
publicité, Kingsize fX, paris, fr
assistante décoratrice

Matisse et le Livre dans les collections de l’Ecole des Arts Décoratifs
exposition, ensad, paris, fr
scénographe

 2018
Boxing Shadows
court-métrage réalisé par steven Briand et Julien Jourdain de 
muizon, Vast Be mess, paris, fr
assistante décoratrice

Les Géants du Midi 
exposition, communauté de communes sud-hérault, cruzy, fr
scénographe

Caligula 
théâtre, mise en scène d’alain pochet, association saint-Louis 
de gonzague, paris, fr
scénographe

Capitaine France 
court-métrage réalisé par thomas robineau, La fémis, paris, fr
confection d’un accessoire

 2017
L’odyssée d’Hippo 
spectacle musicale d’hippocampe fou, Blue Line productions, 
Ivry-sur-seine, fr
assistante décoratrice et maquettiste

 2016
From here to ear 
Installation de céleste Boursier-mougenot, copenhagen 
contemporary, copenhague, dk
montage

Supa Supa
Websérie réalisée par steven Briand et Julien Jourdain de 
muizon, Vast Be mess, paris, fr
2ème assistante décoratrice

Gratte-ciel 
théâtre, mise en scène de pascal Kirsch, cie théâtre de Léthé, 
paris, fr
assistante scénographe

 2015
La Briquèterie cdc du Val de marne, Vitry-sur-seine, fr
montage, installation lumière, régie

D’autres le giflèrent 
théâtre, mise en scène d’alexandra Lacroix, cie manque pas 
d’airs - alexandra Lacroix, paris, fr
assistante scénographe et accessoiriste

Tout est parti d’une histoire de saucisson
ensad, paris, fr
scénographie du projet de diplôme d’Irène Buigues-cushing



 | eXposItIons

 2020

(à venir) Festival Créart’Up, point ephémère, paris, fr

(à venir) Planète inconnue, La glacière, perthes-en-gâtinais, fr

Journées portes ouvertes 2020, ensad, paris, fr

 2019
Panique au Post
Le post, paris, fr

Ils feurent folz comme poëtes, et resveurs comme philosophes 
ensBa, paris, fr

La Glacière expose le corps
La glacière, perthes-en-gâtinais, fr

 2018
La Glacière expose 14 artistes
La glacière, perthes-en-gâtinais, fr

Exposition des grands projets 2018
ensad, paris, fr

Traces de transpiration : océans
La maison fraternelle, paris, fr

 2017
Cirkulær økonomi i arkitektur og design
the royal danish academy of  fine arts, copenhague, dk

 2016
Evènements spectaculaires
esplanade de la Bnf / Quartier paris rive gauche, paris, fr

 | dIstInctIons

 2019
Créart’Up : entreprendre dans la culture, maison des initiatives 
étudiantes / Ville de paris, fr

 | WorKshops

 2019
Culture Experience Days, La gaîté Lyrique, paris, fr
Workshop autour des arts vivants et des nouvelles technologies

 2018
Culture Experience Days, La cartonnerie, paris, fr
Workshop autour des arts vivants et des nouvelles technologies

 2015
partenariat avec l’académie des Beaux-arts de canton, ch
projet de groupe avec les élèves du secteur art expérimental

 | anImatIon et enseIgnement 

 2019
communauté de communes sud-hérault, cruzy, fr
animation d’ateliers de création sur le thème des oiseaux

métropole rouen normandie, fr
animation d’ateliers de dessin « dessine comme un natura-
liste » dans le cadre de l’exposition Wildlife photographer of  the 
year à la fabrique des savoirs (elbeuf) et au muséum d’histoire 
naturelle (rouen)

 2018 - 2019
art’exprim, paris, fr
artiste intervenante dans deux écoles primaires, animation des 
ateliers petit designer et cinéma d’animation 

 2018
communauté de communes sud-hérault, cruzy, fr
animation d’un atelier de création de masques de dinosaures 
dans le cadre de l’exposition Les géants du Midi

muséum d’histoire naturelle, rouen, fr
animation d’ateliers de dessin « dessine comme un naturaliste » 
dans le cadre de l’exposition Wildlife photographer of  the year

 2017
La fabrique des savoirs, elbeuf, fr
animation des ateliers « dessine comme un naturaliste » et 
« pas si chimérique que ça ! » dans le cadre de l’exposition Yéti 
y es-tu ?

 | Langues

anglais : courant (c1)
chinois : intermédiaire
danois : notions de base
allemand : notions de base
Latin : intermédiaire

 | compétences

dessin
maquette
sculpture et moulage
mosaïque
gravure sur pierre
plans et modélisation 3d
photographie
conception lumière

permis B

trompettiste dans le georges gang Brass Band

photoshop
Indesign
Illustrator
autocad 2d et 3d
rhino
sketchup


